
Fondements



Plan de formation
● Développement de métaPRISME
● Tour d’horizon
● Prochaines étapes



1.
Développement 
de métaPRISME

De la Ville de Victoriaville…à la 
province !





2.
Tour d’horizon

Structure et fonctionnalités





Légende
● : Responsabilité principale       
● : Responsabilité secondaire
● Iris : gestionnaire du camp de la Ville du Bonheur
● Audrey : mère de Joséphine, jeune ayant des besoins 

part iculiers



1 
   

Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Réception de l’URL 
  

    

Onglet et/ou 
écran (pour connexion) 

Quand Suite à la formation « Fondements » 

Exemple bonheur.metaprisme.com  

 



2 
   

Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action 
Formation « Fondements », écoute des 
capsules « module gestionnaire » et 
consultation du guide d’utilisation   

    

Onglet et/ou 
écran Connexion, configuration générale et gestion des accès 

Quand Début du processus 

Exemple 

• Iris participe à la formation fondements 
• Elle se familiarise avec l’application en écoutant les capsules et en consultant le guide d’utilisation 
• Elle configure son camp 
• Elle ajoute des accès GO et GA en créant des comptes aux employés qui gèrent avec elle le service d’intégration de son 

organisation  
• Elle ajuste les informations sur ses outils de communication de ville pour indiquer aux parents et tuteurs qu’ils doivent utiliser 

métaPRISME pour le programme d’intégration 
• Elle transmet le guide d’utilisation à l’intention des parents et tuteurs 
• Elle rend disponible l’URL aux parents et tuteurs 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Remplir le formulaire de demande      
 

Onglet et/ou 
écran Portail parental 

Quand Suite à la configuration du camp 

Exemple 

• Audrey consulte le Guide d’utilisation à l’intention des parents et tuteurs 
• Elle se crée un compte 
• Ajoute Joséphine comme son enfant 
• Elle remplit un formulaire de demande pour Joséphine 
• Elle soumet le formulaire 

 



4 
   

Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action 
Écoute de la capsule « demande et 
évaluation » et formation « Grille 
d’évaluation »    

   

Onglet et/ou 
écran Demande et évaluation 

Quand Suite à la configuration du camp 

Exemple 
• Iris et ses collaborateurs.trices (GA) écoutent les capsules et consultent le guide d’utilisation 
• Iris et ses collaborateurs.trices (GA) participent à la formation « Grille d’évaluation » 

 



5 
   

Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Remplir la grille d’évaluation  
   

  

Onglet et/ou 
écran Demande et évaluation 

Quand Après la soumission du formulaire par le parent ou tuteur 

Exemple 

• Iris a développé des partenariats avec deux organismes communautaires du milieu et a engagé deux anciennes 
accompagnatrices de l’été passé pour l’aider 

• Iris et ses collaborateurs (GA) donne une formation aux partenaires sur comment utiliser la grille d’évaluation 
• Iris et ses collaborateurs (GA) créent des accès PRÉ et les assignent aux jeunes qu’elles devront évaluer en fonction de leur 

expertise 
• Les PRÉ appellent des intervenant.e.s du milieu scolaire pour chaque jeune (enseignant.e, éducateur.trice au service de garde, 

etc.) et remplissent ensemble les sections 1 à 6 de la grille d’évaluation 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action 
Écoute de la capsule « Analyse et 
planification » et formation « 
Fonctionnement du jumelage »    

   

Onglet et/ou 
écran Analyse et planification 

Quand Après avoir rempli les sections 1 à 6 de la grille d’évaluation 

Exemple 
• Iris et ses collaborateurs.trices (GA) écoutent les capsules et consultent le guide d’utilisation 
• Iris et ses collaborateurs.trices (GA) participent à la formation « Fonctionnement du jumelage » 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Analyse de la demande  
   

  

Onglet et/ou 
écran Demande et évaluation 

Quand Après avoir rempli les sections 1 à 6 de la grille d’évaluation 

Exemple 
• Iris et les GA consultent les résultats des évaluations et valide s’ils correspondent aux commentaires inscrits dans les grilles 
• Elle et les GA émettent des recommandations d’accommodements avec l’aide des PRÉ en fonction des besoins des jeunes 
• Iris contacte par téléphone les parents des jeunes pour qui le service d’intégration ne pourra pas répondre à leurs besoins 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Jumelage complémentaire  
   

  

Onglet et/ou 
écran Analyse et planification 

Quand Après avoir émis des recommandations 

Exemple 
• Iris extrait les fiches jumelages 
• Iris et les GA organisent une journée avec les Personne-ressource à l’évaluation 
• Iris, les GA et les PRÉ procèdent à des jumelages entre jeunes ayant des profils complémentaires 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Envoi des offres de services  
  

   

Onglet et/ou 
écran Analyse et planification 

Quand À la suite de l’analyse des demandes et aux jumelages 

Exemple 
• Iris et les GA remplient les offres de services 
• Iris envoie automatiquement les offres de services aux parents et tuteurs en cliquant sur le bouton « Confirmer et envoyer au 

parent » 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Réponse à l’offre de service      
 

Onglet et/ou 
écran Portail parental 

Quand À la suite de l’envoi de l’offre de service 

Exemple 
• Audrey reçoit l’offre de service de la part de la Ville du Bonheur 
• Elle accepte l’offre de service 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Écoute des capsules « Encadrement et 
expériences »    

   

Onglet et/ou 
écran Encadrement et expérience 

Quand Après avoir envoyé les offres de services 

Exemple • Iris et ses collaborateurs.trices (GA) écoutent les capsules et consultent le guide d’utilisation 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Préparation du camp  
  

 
 

 

Onglet et/ou 
écran Encadrement et expérience --» Intervention et rétroaction 

Quand Suite à l’acceptation de l’offre de service 

Exemple 
• Iris engage du personnel et leur offre une formation 
• Iris et les GA les assignent aux jeunes qu’elles vont accompagner 
• Le personnel accède aux informations sur les jeunes assignés (fiche profil, grille d’évaluation, etc.) 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Confirmation de la fréquentation  
   

  

Onglet et/ou 
écran Encadrement et expérience --» gestion de la fréquentation des jeunes 

Quand Chaque semaine 

Exemple 

• Tout au long de l’été, les GA planifient les semaines en personnalisant les messages 
• Iris active la semaine et le courriel est envoyé automatiquement aux parents et tuteurs afin qu’ils puissent confirmer la 

fréquentation de leur jeune 
• En fonction des réponses des parents, les GA planifient l’horaire des PRI 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Confirmation de la fréquentation      
 

Onglet et/ou 
écran Portail parental 

Quand Chaque semaine 

Exemple • Audrey confirme les jours de fréquentation de Joséphine 

 



15 
   

Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Remplir des notes évolutives     
 

 

Onglet et/ou 
écran Encadrement et expérience --» Intervention et rétroaction 

Quand Au besoin 

Exemple 

• Cacahouète remplit une note évolutive pour Joséphine lorsque celle-ci a refusé de participer à toutes les activités pendant une 
journée 

• Cacahouète a averti sa responsable à l’intégration 
• Cacahouète a discuté de la situation avec Audrey 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Remplir les bilans  
  

 
 

 

Onglet et/ou 
écran Encadrement et expérience --» Intervention et rétroaction 

Quand À la fin de la fréquentation du jeune 

Exemple 

• Iris active les bilans d’intégration pour les jeunes 
• Iris organise une courte formation d’une heure à la fin de la semaine pour expliquer au personnel d’accompagnement comment 

remplir les bilans 
• Les personnes-ressources à l’intégration (PRI) remplissent les bilans pour les jeunes qui leur sont assignés 
• Iris consulte les bilans et les approuve pour qu’ils soient rendus visibles pour le parent 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Consultation des bilans      
 

Onglet et/ou 
écran Portail parental 

Quand À la suite de l’approbation des bilans 

Exemple • Audrey consulte le bilan d’intégration abrégé de Joséphine 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Écoute des capsules « Production de 
rapports »    

   

Onglet et/ou 
écran Production de rapports 

Quand Après avoir rempli et approuvé les bilans 

Exemple • Iris et ses collaborateurs.trices (GA) écoutent les capsules et consultent le guide d’utilisation 
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Rôle et responsabilité 

Espace 
MUNI ou 
AQLPH 

Gestionnaire de 
l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint (GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 
(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 
(PRI) 

Parent ou 
tuteur 

Action Génération des rapports  
 

    

Onglet et/ou 
écran Production de rapport 

Quand À la fin du service 

Exemple 
• Iris génère les bilans d’intégration abrégés des jeunes intégrés 
• Iris envoie les bilans abrégés aux intervenant.e.s concerné.e.s 
• Iris génère le rapport d’activités organisationnel et présente un bilan détaillé à ses supérieurs 

 





3.
Prochaines 

étapes
Et maintenant ?



Soutien et
capsules
● https://www.aqlph.qc.ca/metaprisme-

soutien/

● support.metaprisme@aqlph.qc.ca

https://www.aqlph.qc.ca/metaprisme-soutien/


Quoi faire à partir de maintenant
● Écoute des capsules et consultation du guide 

d’utilisation
● Code d’accès
● Configuration et personnalisation de métaPRISME
● Création d’un compte parent test (courriel générique)

● Remplir un formulaire de demande



Questions?
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